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Accès à WikiValais

WikiValais est un site web collaboratif offrant l’accès à de nombreuses bases de
connaissances, appelées portails, sur des sujets valaisans tels que la nature, le patois,
l’histoire, la presse ou encore la littérature valaisanne. Vous pouvez y accéder depuis le site
web de la Médiathèque Valais (www.mediatheque.ch) ou directement à l’adresse suivante :
www.wikivalais.ch.
Comme son nom l’indique, WikiValais utilise un des outils du Web 2.0 à savoir la technologie
wiki. Le concept est simple : chacun est libre d’apporter son savoir en créant du contenu
simplement et immédiatement. Ce partage des connaissances amène une nouvelle
approche, celle de la coopération et de la démocratisation du savoir.
La Médiathèque Valais vous propose un tutoriel en ligne présentant WikiValais et son
fonctionnement. Vous le retrouvez sur le site de la Médiathèque Valais sous l’onglet
eRessources et également sur la page d’accueil de WikiValais et sous son onglet Aide.

2

Portail des chercheur-e-s. Société, territoire, patrimoine

Ce portail est destiné à présenter les chercheur-e-s travaillant sur des thématiques liées au
Valais et à l'
espace alpin et les projets qu’ils développent en lien avec la société, le territoire,
le patrimoine de ces espaces.
Chaque article est constitué de rubriques biographiques, des thèmes de recherche et des
projets des chercheur-e-s. Sous la rubrique « bibliographie », les trois dernières parutions
des chercheur-e-s sont listées et des liens vous sont proposés vers le catalogue RERO afin
de trouver une bibliographie complète et de faciliter le prêt et la consultation des documents
en lien avec le chercheur dans les collections de la Médiathèque Valais. Enfin, vous trouvez
les coordonnées de contact du chercheur et, sous une rubrique "Pour en savoir plus", des
liens utiles en ligne (site internet, blog, etc).
Certaines notices peuvent être communes à plusieurs portails WikiValais.
Vous pouvez modifier l’article vous concernant en vous inscrivant sur WikiValais.

2.1

Inscription à WikiValais

Pour s'
inscrire, cliquer sur Créer un compte ou se connecter
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Puis cliquer, sur Créer un compte et remplir le formulaire.

Dans le formulaire, il est important de saisir une adresse email valide. Vous recevrez dans
votre messagerie, un lien pour valider votre inscription. Merci d’utiliser votre nom réel comme
nom d’utilisateur pour faciliter les discussions dans le Forum des chercheur-e-s.

2.2

Accéder à votre article ou au portail des chercheur-e-s

Pour accéder au portail des chercheur-e-s, vous pouvez cliquer sur le lien correspondant soit
à partir de la liste présente sur la page d’accueil de WikiValais ou depuis le menu navigation
sur votre gauche.
Pour accéder directement à votre notice, vous pouvez passez par la page du portail et
cliquer sur votre nom classé par ordre alphabétique. Vous pouvez également et de manière
plus directe, insérer votre nom dans le module de recherche depuis le menu sur votre
gauche.

En cliquant sur «Lire», vous atteindrez directement votre page. En cliquant, sur
«Rechercher» vous obtiendrez une liste d’article où votre nom apparaît (Recherche fulltext).

2.3

Modifier votre article

En cliquant sur l’onglet « Modifier » au sommet de votre article, vous passez en mode
éditeur.

Vous pouvez dès lors apportez vos modifications comme dans un traitement de texte. Pour
la mise en page, vous pouvez vous aider de la barre d’édition ou consulter notre page d’aide
sur la syntaxe utilisée sur WikiValais (http://www.wikivalais.ch/index.php/Aide:Syntaxe).
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Une fois le contenu ajouté, vous pouvez cliquer sur le bouton « Prévisualiser » pour obtenir
un aperçu de vos modifications. Pour sauvegarder vos modifications et les rendre accessible
directement, cliquer sur le bouton « Publier ».
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Communauté « Forum des chercheur-e-s »

Les personnes intéressées à la recherche sur des thèmes liés au Valais et à l’espace alpin
(société, territoire, patrimoine) peuvent bénéficier d’un accès à l’espace communautaire
sécurisé « Forum des chercheur-e-s ».
Cet espace vous permet de vous tenir informé et d’informer sur les actualités du monde de la
recherche en lien avec le Valais et le territoire alpin (publications, appels à contribution,
manifestations, etc.) et de participer à des discussions.
Pour
accéder
à
la
communauté,
merci
de
transmettre
à
l’adresse
wikivalais@mediatheque.ch, votre pseudo nom d’utilisateur. Après contrôle, vous recevrez
un message vous informant que vous disposez des droits d’accès.
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Espaces de travail pour les chercheur-e-s en sciences humaines et
sociales

WikiValais vous offre également des espaces de travail sécurisés pour des groupes de
recherche ou des comités d’organisation de manifestations dans le domaine des sciences
humaines.
Pour ouvrir un espace sécurisé de travail, merci de faire parvenir une demande à l’adresse
wikivalais@mediatheque.ch. Merci d’y présenter en quelques lignes votre projet (qui doit être
en lien avec les missions du Forum des chercheur-e-s), de fournir les noms des personnes
qui doivent accéder à l’espace de travail et un titre pour votre groupe, qui apparaîtra sur la
page d’accueil du Forum des chercheur-e-s. Nous vous aviserons dès que l’espace sera
disponible.
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Utilisation d’un espace de travail sécurisé
Se connecter

Pour visualiser le contenu du Forum des chercheur-e-s, vous devez vous connecter avec
votre nom d’utilisateur et un mot de passe.
Pour vous connecter, cliquez sur le lien Créer un compte ou se connecter.

Insérez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur Connexion.
En cochant Me reconnecter automatiquement à la prochaine visite, vous n’aurez pas
besoin de vous reconnecter lors de votre prochaine visite.

5.2

Recevoir un avertissement par email

Pour être averti par un email lors de modifications de la page dédiée au groupe de travail,
vous devez insérer cette dernière dans votre liste de suivi.
Cliquez sur l’onglet suivre
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Un bandeau vous indique le suivi de votre page, ce qui vous permet de recevoir un email
lors de chaque modification.

En cliquant sur le lien liste de suivi, vous pouvez voir toutes les dernières modifications
faites sur les pages que vous suivez.

5.3

Modifier une page

Pour modifier la page de votre espace de travail, reportez-vous au point 2.3 Modifier votre
article.

5.4

Importer un fichier

Pour insérer un fichier sur votre espace de travail, cliquez sur Importer un fichier
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Puis cliquez sur Parcourir pour choisir dans vos dossier le fichier à téléverser. Cette
procédure s’applique à un fichier à la fois. Vous ne pouvez pas téléverser plusieurs fichiers à
la fois.

Le fichier que vous avez sélectionné apparaît dans le champ Nom du fichier source.
Vous pouvez changer le nom de ce fichier sur WikiValais, sans le renommer dans les
dossiers de votre PC, en remplaçant son intitulé sous Nom sous lequel le fichier sera
enregistré.
Pour charger le document sur WikiValais, cliquez sur le bouton Importer un fichier.

Votre fichier est à présent chargé sur WikiValais. Pour que ce dernier soit accessible
uniquement aux membres de votre groupe, cliquez sur l’onglet modifier.
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Insérez le texte suivant : [[Catégorie:Securite…]]
Les … doivent être remplacés par le chiffre qui correspond à votre groupe. Ce chiffre vous
est transmis dès votre demande d’accès à un espace de travail sécurisé.
Attention, il n’y a pas d’accent au mot Securite
et il n’y a pas d’espace entre le chiffre de votre groupe et Securite.

Cliquez finalement sur le bouton Publier.
Copiez le nom du fichier.
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Insérer un fichier dans une page

Accédez à la page de votre espace de travail et cliquez sur l’onglet Modifier.
Vous pouvez créer une rubrique en mettant le nom de celle-ci entre deux égales.
Exemple : == PV des séances du sous-groupe ==
Pour insérer le fichier que vous avez importé, insérez des doubles-crochets avec média:
puis collez le nom de votre fichier.
Vous pouvez également rajouter une barre verticale (ctrl+Alt+7) après le nom du fichier et
indiquer de quoi il s’agit.
Si vous ajoutez un astérisque avec les doubles-crochets, cela générera une liste à puces.

Cliquer sur le bouton Publier.
Résultat :
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